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VASP N°449 du 17 mars au 7 avril 2019 

 UN CARÊME AVEC NOS FRÈRES ORTHODOXES  

 Ce temps de carême s’inscrit cette année dans une période de tempête pour l’Eglise. Chaque semaine, 
nous apprenons des nouvelles affligeantes et consternantes. Certaines personnes (évêques, prêtres, religieux) 
ont abusé de l’autorité confiée pour perpétrer des actes monstrueux et criminels. Notre sollicitude, notre com-
passion, notre prière vont aux victimes, blessées à vie. Comme prêtre, ma douleur et ma honte sont immenses. 
Comme votre prêtre, j’imagine votre désolation, votre ébranlement mais aussi les moqueries et attaques que 
vous devez entendre ou dont vous êtes l’objet.  
 Les temps sont durs. Ils seront salutaires. Je suis intimement convaincu que le Seigneur Jésus veut purifier 
son Église. Il en naîtra une nouvelle fraicheur d’évangile, un nouvel amour de Dieu et du monde. Dès à présent, 
nous sommes invités à purifier nos relations les uns avec les autres, les fondant sur l’auto-donation des per-
sonnes divines de la Trinité. Nous n’avons de leçons à donner à personnes, surtout pas aux non-chrétiens et sur-
tout pas entre nous. Nous avons simplement à témoigner de l’Espérance qu’est le Christ en essayant d’en vivre. 
Dans ce carême, Dieu demande à chacun : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? De quoi voudrais-tu être libéré 
cette année, pour toujours mieux vivre Pâques ? ». Dans ces scandales éprouvés dans l’Eglise catholique nous est 
offerte la possibilité de l’apprentissage de l’humilité. Cette humilité est donnée par Jésus, le Seigneur fait Servi-
teur. Elle nous met en position de faiblesse car elle nous met en position de recevoir avant de donner. Elle nous 
fait entrer dans le mystère de l’abaissement de Jésus, révélant le Dieu vivant et vrai. Le carême est le temps par 
excellence du décentrement de soi pour entrer dans une relation d’amour des autres. Là est notre bonheur car 
c’est la réalisation de ce pour quoi nous sommes faits, à l’image de Dieu. 
 Nous vivons cette année le carême en même temps que les chrétiens orthodoxes. Je vous propose de nous 
décentrer de la pensée catholique pour découvrir la spiritualité orthodoxe avec leur grande prière du carême, 
composée par saint Éphrem le Syrien (+373) :  
 

Seigneur et Maître de ma vie, 
éloigne de moi  

L’esprit de paresse et de découragement, 
de domination et de vaines paroles, 

. 
Mais fais-moi la grâce, à moi, ton serviteur, 

de l’esprit d’intégrité, d’humilité, 
de patience et de charité. 

 
Oui, Seigneur et Roi, 

accorde-moi de voir mes fautes 
et de ne pas juger mon frère, 

car tu es béni aux siècles des siècles. Amen. 
 
 Pour l’Orthodoxie, cette courte prière constitue en quelque sorte un aide-mémoire, prié plusieurs fois par 
jour. Je vous propose de faire un acte œcuménique en priant avec ces paroles de saint Éphrem. Par la grâce de 
l’Esprit Saint et la fidélité de Dieu, ce carême est le lieu d’un profond renouveau. Rendons-nous y disponibles. 
 En profonde communion,          
                      Père Emmanuel GOUGAUD 
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«LA CREATION ATTEND AVEC IMPATIENCE LA REVELATION DES FILS DE DIEU» (RM 8,19) 

Chers frères et sœurs, 
 

 Chaque année, Dieu, avec le secours de notre Mère 
l’Eglise, «accorde aux chrétiens de se préparer aux fêtes 
pascales dans la joie d’un cœur purifié» (Préface de Ca-
rême 1) pour qu’ils puissent puiser aux mystères de la 
rédemption, la plénitude offerte par la vie nouvelle dans 
le Christ. Ainsi nous pourrons cheminer de Pâques en 
Pâques jusqu’à la plénitude du salut que nous avons déjà 
reçue grâce au mystère pascal du Christ: «Car nous avons 
été sauvés, mais c’est en espérance»(Rm 8,24). Ce mys-
tère de salut, déjà à l’œuvre en nous en cette vie ter-
restre, se présente comme un processus dynamique qui 
embrasse également l’Histoire et la création tout entière. 
Saint Paul le dit : «La création attend avec impatience la 
révélation des fils de Dieu» (Rm 8,19). C’est dans cette 
perspective que je souhaiterais offrir quelques points de 
réflexion pour accompagner notre chemin de conversion. 
 

 1. La rédemption de la Création 
 La célébration du Triduum pascal de la passion, 
mort et résurrection du Christ, nous appelle, chaque fois, 
à nous engager sur un chemin de préparation, conscients 
que notre conformation au Christ (cf. Rm 8,29) est un don 
inestimable de la miséricorde de Dieu. 
Si l’homme vit comme fils de Dieu, s’il vit comme une per-
sonne sauvée qui se laisse guider par l’Esprit Saint 
(cf. Rm 8,14) et sait reconnaître et mettre en œuvre la loi 
de Dieu, en commençant par celle qui est inscrite en son 
cœur et dans la nature, alors il fait également du bien à la 
Création, en coopérant à sa rédemption. C’est pourquoi la 
création, nous dit Saint Paul, a comme un désir ardent 
que les fils de Dieu se manifestent, à savoir que ceux qui 
jouissent de la grâce du mystère pascal de Jésus vivent 
pleinement de ses fruits, lesquels sont destinés à 
atteindre leur pleine maturation dans la rédemption du 
corps humain. Quand la charité du Christ transfigure la vie 
des saints – esprit, âme et corps –, ceux-ci deviennent une 
louange à Dieu et, par la prière, la contemplation et l’art, 
ils intègrent aussi toutes les autres créatures, comme le 
confesse admirablement le «Cantique des créatures» de 
saint François d’Assise (cf. Enc. Laudato Sì, n. 87). En ce 
monde, cependant, l’harmonie produite par la rédemp-
tion, est encore et toujours menacée par la force négative 
du péché et de la mort. 
 2. La force destructrice du péché 
 En effet, lorsque nous ne vivons pas en tant que fils 
de Dieu, nous mettons souvent en acte des comporte-
ments destructeurs envers le prochain et les autres créa-
tures, mais également envers nous-mêmes, en considé-
rant plus ou moins consciemment que nous pouvons les 
utiliser selon notre bon plaisir. L’intempérance prend 
alors le dessus et nous conduit à un style de vie qui viole 
les limites que notre condition humaine et la nature nous 
demandent de respecter. Nous suivons alors des désirs 
incontrôlés que le Livre de la Sagesse attribue aux impies, 
c’est-à-dire à ceux qui n’ont pas Dieu comme référence 
dans leur agir, et sont dépourvus d’espérance pour l’ave-
nir (cf. 2,1-11). Si nous ne tendons pas continuellement 
vers la Pâque, vers l’horizon de la Résurrection, il devient 

clair que la logique du «tout et tout de suite», du «posséder 
toujours davantage» finit par s’imposer. 
 La cause de tous les maux, nous le savons, est le péché 
qui, depuis son apparition au milieu des hommes, a brisé la 
communion avec Dieu, avec les autres et avec la création à 
laquelle nous sommes liés avant tout à travers notre corps. 
La rupture de cette communion avec Dieu a également dété-
rioré les rapports harmonieux entre les êtres humains et l’en-
vironnement où ils sont appelés à vivre, de sorte que le jar-
din s’est transformé en un désert (cf. Gn 3,17-18). Il s’agit là 
du péché qui pousse l’homme à se tenir pour le dieu de la 
création, à s’en considérer le chef absolu et à en user non pas 
pour la finalité voulue par le Créateur mais pour son propre 
intérêt, au détriment des créatures et des autres. 
 Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, 
c’est la loi du plus fort sur le plus faible qui finit par s’impo-
ser. Le péché qui habite dans le cœur de l’homme (cf. Mc 7, 
20-23) – et se manifeste sous les traits de l’avidité, du désir 
véhément pour le bien-être excessif, du désintérêt pour le 
bien d’autrui, et même souvent pour le bien propre – conduit 
à l’exploitation de la création, des personnes et de l’environ-
nement, sous la motion de cette cupidité insatiable qui consi-
dère tout désir comme un droit, et qui tôt ou tard, finira par 
détruire même celui qui se laisse dominer par elle. 
 
 3. La force de guérison du repentir et du pardon 
 C’est pourquoi la création a un urgent besoin que se 
révèlent les fils de Dieu, ceux qui sont devenus “une nouvelle 
création” : «Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une 
créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde 
nouveau est déjà né» (2 Co 5,17). En effet, grâce à leur mani-
festation, la création peut elle aussi «vivre» la Pâque: s’ouvrir 
aux cieux nouveaux et à la terre nouvelle (cf. Ap 21,1). Le 
chemin vers Pâques nous appelle justement à renouveler 
notre visage et notre cœur de chrétiens à travers le repentir, 
la conversion et le pardon afin de pouvoir vivre toute la ri-
chesse de la grâce du mystère pascal. 
Cette “impatience”, cette attente de la création, s’achèvera 
lors de la manifestation des fils de Dieu, à savoir quand les 
chrétiens et tous les hommes entreront de façon décisive 
dans ce “labeur” qu’est la conversion. Toute la création est 
appelée, avec nous, à sortir «de l’esclavage de la dégrada-
tion, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants 
de Dieu» (Rm 8,21). Le carême est un signe sacramentel de 
cette conversion. Elle appelle les chrétiens à incarner de fa-
çon plus intense et concrète le mystère pascal dans leur vie 
personnelle, familiale et sociale en particulier en pratiquant 
le jeûne, la prière et l’aumône. 
 Chers frères et sœurs, le «carême» du Fils de Dieu a 
consisté à entrer dans le désert de la création pour qu’il rede-
vienne le jardin de la communion avec Dieu, celui qui existait 
avant le péché originel (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que notre 
Carême puisse reparcourir le même chemin pour porter aussi 
l’espérance du Christ à la création, afin qu’«elle aussi, libérée 
de l’esclavage de la dégradation, puisse connaître la liberté 
de la gloire donnée aux enfants de Dieu» (cf. Rm 8,21).  
              
       Pape François 
             Du Vatican, le 4 octobre 2018 



« GRANDIR DANS LA VÉRITÉ, GRANDIR DANS L’ESPÉRANCE »  

 Chers frères et sœurs baptisés, fidèles de l’Église catholique présente en France, 
 
 Réunis comme tous les mois, évêques membres du Conseil permanent, nous souhaitons vous adresser un mes-
sage au début de ce temps de carême qui est un temps de conversion. Le jour du mercredi des Cendres, en nous mar-
quant le célébrant nous a dit : « Convertis-toi et crois à l’Évangile. » 
 Nous sommes, ensemble, très affectés et troublés par les révélations faites au sujet des actes parfois criminels 
commis par ministres ordonnés ou des consacrés sur des mineurs ou même des adultes dans l’Église universelle et 
chez nous aussi. Ces comportements immoraux nous scandalisent et atteignent notre confiance dans l’Église, dans 
ceux et celles qui pourtant ont consacré leur vie à Dieu. Des personnes victimes, souvent membres de nos communau-
tés, ont révélé ce qu’elles ont subi et leur profonde blessure qu’elle soit psychologique, spirituelle ou corporelle. Nous 
les remercions d’avoir osé parler. Grâce à leur témoignage, une profonde prise de conscience s’est réalisée. Une 
grande opération-vérité s’est ouverte. Dans notre foi, la parole du Christ « La vérité vous rendra libres » (Jn 8,32) est à 
l’œuvre. C’est douloureux car le mal est profond. Avec le Pape François, nous disons qu’il s’agit d’abus de pouvoir, de 
conscience et d’abus sexuels. 
 Nous savions que l’Église est sainte de la sainteté de Dieu, mais qu’en elle se trouvent aussi des hommes et des 
femmes pécheurs, appelés pourtant par Dieu à être cette communauté qui, dans le temps de l’histoire, porte l’espé-
rance des hommes et rend témoignage à sa bonté. Il est à l’origine de toute vie et par son Fils Jésus Il nous sauve du 
mensonge de nos vies et nous libère du poids du péché, de celui de la violence faite aux autres. Nous avons confiance 
en Lui et en son Église. 
 La fête de l’appel des catéchumènes, ce premier dimanche de carême, nous a fait vivre la fécondité de l’Église. 
Elle a accompagné l’œuvre de l’Esprit dans le cœur d’hommes et de femmes qui ont reconnu sa présence et se sont 
tournés vers elle pour être accompagnés dans leur expérience nouvelle. Les communautés chrétiennes les ont accueil-
lis et guidés. De nombreux prêtres, des diacres, des consacrés, des fidèles laïcs leur ont donné le meilleur d’eux-
mêmes, c’est-à-dire la Parole de Dieu, le témoignage sur Jésus, la vie en communauté, le souci des petits et des 
pauvres et encore la manière de trouver Dieu dans la prière du cœur et dans l’assemblée chrétienne ! 
 Le message de Pâques déjà nous éclaire : « Ne craignez pas, c’est moi. La Paix soit avec vous ! ». Nous ne 
sommes pas abandonnés, nous sommes purifiés. Nous sommes remis devant notre vocation de baptisés ! 
 Poursuivons notre mission de porteurs d’espérance. Nous allons continuer notre effort de conversion dans les 
domaines où certains ont péché. Nous allons poursuivre notre écoute des personnes victimes et travailler avec elles. 
Nous aurons besoin de chacun pour être des acteurs de vérité, pour apporter ses compétences pour rendre notre 
Église plus sainte dans la vie de tous ses membres et dans sa manière de vivre. 
 Oui, chers Frères et Sœurs, le Seigneur nous aime. Il nous renouvelle dans notre mission de baptisés. Entendons 
son appel : « Vous donc vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » (Mt 5, 48). 
Bon Carême, bonne montée vers Pâques à la suite du Christ-Sauveur. 
 

Message du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 
Paris, le 12 mars 2019 

SE PREPARER A PÂQUES 
 
PRIONS ET JEUNONS 
Chaque vendredi messe à 7H30 
Proposition de jeûne en recevant un pain complet de 600 g  
 (inscription par email à la paroisse) 
Chemin de croix à 15H00 
 

PARTAGEONS 
Temps de partage familial et communautaire dimanche 31 
mars  : messe de 11H00 puis bol de riz paroissial 
 

CONFESSSIONS  
Tous les samedis entre 14H00 et 16H00  
Vendredi 12 avril de 15H00 à 23H00 à sainte Marguerite pour 

les paroisses de la Boucle 

Samedi 20 avril de 10H00 à 12H00 

SEMAINE SAINTE 
 

Jeudi 18 avril  
Messe de la Cène à 19H00 et 20H30  

Vendredi 19 avril  
Chemin de croix à 15H00 

Office de la Passion à 20H30 à sainte Marguerite  
Samedi 20 avril  

Vigile Pascale à 21H00  
Dimanche 21 avril  

Messe de Pâques à 11H00 et 18H00  



FLASH... 

Paroisse Sainte Pauline 
55, Bd d’Angleterre—78110 Le Vésinet— 01 39 76 69 68  

paroisse@saintepauline.fr www.saintepauline.fr 

 

CELEBRATIONS 
 

Merc. 20 mars 19H30 Messe (Colette DALLE) 
 

Vend. 22  mars  7H30  Messe (Janine RONEZ)   
   15H00 Chemin de croix 
 

Sam. 23 mars             18H00 (Yvonne DELORME) 
 

Dim. 24 mars            11H00 Messe (Livio BONI, Joseph MBOUI)  
   18H00 Messe (Huguette DELAPORTE) 
 

Merc. 27 mars  Pas de messe 
 

Vend. 29 mars 7H30 Messe (Jean-Philippe BOUCHEZ 
   15H00 Chemin de croix 
 

Sam. 30 mars            18H00 Messe (Anne ZARZELLI) 
 

Dim. 31 mars             11H00 Messe des Familles 
   (Marie-José GRANVAU) 
   18H00 Messe (Jeanine REITZ)     
 

Merc. 3 avril               19H30 Messe (Isabelle LE BOUDEC)                  
 

Vend. 5 avril   7H30 Messe (Marie-Thérèse AERTS) 
   15H00 Chemin de croix      
 

Sam.  6 avril              18H00 Messe (Magali MALAQUIAS) 
 

Dim. 7 avril                 11H00 Messe  
(Huguette DELAPORTE, Stéphanie DALCIN) 

Baptême de Léopold GOUNOT et Joséphine PRADIER 

   18H00 Messe (Livio BONI)    
 

AGENDA 
 « Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue les 19, 21, 
26, 28 mars, 2 et 4 avril. 
 

Sam. 23 mars 
10H00 KT 1  /  11H00 KT 2  
Sam. 30 mars 
10H00 KT 1   
Dim. 31 mars   
9H30 KT 2 en grand groupe avec les parents 
10H00 KT3  
12H30 Bol de riz paroissial 
Sam. 6 avril 
10H00 KT 1  /  11H00 KT 2  
Dim.7 avril 
9H30 Préparation au baptême 

PEINES 
Notre communauté partage la peine et les prières des  

familles de Monique AUBERT et Christiane PUYHAUBERT. 

PERMANENCES d’ACCUEIL 

Confessions  -  samedi de 14h00 à 16h00 
Permanences Père Emmanuel GOUGAUD  

samedi de 14h00 à 16h00 
Equipe Accueil  

lundi, mardi, mercredi, jeudi de 15h00 à 18h00 
et samedi de 10h00 à 12h00 

Secrétariat  
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 

mercredi de 10h00 à 12h00 

JEUNES & MESSES  
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au 

milieu d’eux » (Mat 18,20). 

Les jeunes qui le souhaitent sont invités à se retrouver à 

la messe le dimanche à 18h00 à Sainte Pauline. 

Un groupe Whatsapp MESSE DU DIMANCHE SOIR leur sert à 

s'informer, devenir lecteur, donner des idées de chants. Il suffit 

d’envoyer un SMS au 06 16 96 25 75 avec prénom / nom pour 

être dans le groupe 

PEUT-ON ENCORE AVOIR CONFIANCE DANS L’EGLISE  ?  
SAMEDI 23 MARS  

18h30 : Messe présidée par Mgr Bruno Valentin 

19h45 : Conférence débat par Mgr Bruno Valentin sur le 

thème : « Peut-on encore avoir confiance dans l’Eglise ? » 

Eglise St-Thibaut  au Pecq 

LES FOULEES DE LA MARGUERITE DIMANCHE 07 AVRIL  

Pour sa 5è édition, la course solidaire des Foulées de la Mar-
guerite se tiendra  le 07 avril 2019 à 11h00, au Parc des Ibis, du 
Vésinet.  

Inscriptions jusqu’au Vendredi 5 avril -18h sur le site de la 
course (www.fouleesdelamarguerite.com) 

Alors n’hésitez pas à inviter vos proches pour marcher ou cou-
rir, autour du lac des Ibis.  

L’an dernier, la course a rassemblé plus de 1600 participants, 
dans une ambiance festive et chaleureuse 

Cette année, les bénéfices collectés seront reversés au profit 
de l’association Pour un Sourire d’Enfant (PSE). Cette associa-
tion a été mise à l’honneur au cinéma en 2017, à travers le 
célèbre film Les Pépites.  

FILM L’APPARITION SAMEDI 23 MARS 
Le groupe œcuménique de la Boucle vous invite à un ciné-
débat autour du film « l’Apparition » au cinéma Louis Jouvet à 
Chatou à 14H00. 
 

Film d’une rigueur et d’une profondeur admirables sur le mys-
tère, le doute et la foi, une quête de vérité portée par Vincent 
Lindon. 
 

Débat animé par Philippe Grand d’Esnon, pasteur de 
l’église protestante unie du Vésinet et le père Emmanuel. 
 

SAINTE PAULINE A DESORMAIS SA PAGE FACEBOOK ! 

Elle relaye les principales actualités ou articles du site internet 

et y annonce les événements de la paroisse, ses initiatives et 

ses propositions, ainsi que des informations diocésaines et de 

l'Eglise universelles. Vous continuerez, bien évidemment, à 

retrouver l’ensemble des actualités et l’agenda sur le site in-

ternet de la paroisse ! N’hésitez pas à "liker" la page ! 


